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OSS2 OOS2.3. 

1. Présentation du projet : 

 

 Contexte et objectif : renforcer et augmenter les aides et le support au bénéfice 

des Pouvoirs locaux. 

 

 Définition du projet : développer des données de benchmark à destination 

interne et favoriser le partage de bonnes pratiques auprès des Pouvoirs locaux. 

 

2. Fiche technique du projet :  

 Responsables de projet : Carole Louis, Nathalie Nicolas. 

 

 Equipe de projet : Isabelle Nemery, Carole Louis, Nathalie Nicolas, Jhézabel 

Winkin, Valérie Pichot, Mélanie Goddevrind, Aubrée Jeanjot, Stéphanie 

Kiproski, Katty Bienfait et les collaborateurs. 

 

 Actions/délivrables :  

 

a) enrichir la base de données en référence à un calendrier annuel thématique 

défini par le Comité de Direction, 

 

b) alimenter le site internet du Centre, développement du FAQ sur le site 

internet. (en lien avec la FP transversale 1.1.a). 

 

 Calendriers prévus :  

 

a) base annuelle à partir du 31/12/2017, 

 

b) report en 2019. 

 

 Etat d’avancement du 01/01/2018 au 31/12/2018 : 
 

a. Enrichir la base de données en référence à un calendrier annuel thématique défini 

par le Comité de Direction : 

 
- Base de données à compléter annuellement avec les données des comptes afin 

de pouvoir comparer les Communes, CPAS, Provinces et Institutions 
hospitalières sous plan de gestion. Implémentation du benchmark réalisée et 
en développement continu. Réévaluation en 2019. 

Récurrent en base annuelle. 

 
- Dans le cadre du protocole d’accord DGO5-Centre (actualisé le 8 juin 2017), le 

Centre pourrait avoir accès aux statistiques de la Région pour les Communes-
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Provinces, ce qui serait plus fiable et prendrait moins de temps au niveau de 

l’encodage. Relancer courant 2019 et voir par rapport à la faisabilité; 

 

 
b. Alimenter le site internet du Centre, développement du FAQ sur le site : 

 
- Pour le site internet : en attente de son actualisation. 

 

 Contraintes : défaut de qualité des informations transmises, indisponibilité des 

Ressources Humaines. 

 

 Limites : indisponibilité des Ressources Humaines. 

 Indicateurs : implémentation des données et développement du benchmark. 

 

 Groupes-cibles : les Pouvoirs locaux et les collaborateurs du Centre. 

 

3. Partenaires externes : DGO5, Ministre fonctionnel et les Pouvoirs locaux. 
 

4. Ressources nécessaires en termes de ressources humaines, de services et de budget : 

à budgets constants et en base de 39,1 ETP. 

 

5. Liens avec accord de Gouvernement 2015-2019 : chapitres 8, 9,13, 14, 15, 18, 23, 24, 

25 et 27 « Soutien à l’investissement », « Gouvernance », « Simplification 

administrative », « Pouvoirs locaux ». 

 

6. Autres liens. 

 

7. Change request (réorientation éventuelle) :  

 

8. Clôture et évaluation : Récurrent en base annuelle. 

 

 


